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LE RÉSEAU 
D’INSTALLATEURS
DÉDIÉ AUX MAÎTRES 
D’OUVRAGE

**



ATTEINDRE L’EXCELLENCE 
ET S’ENGAGER POUR L’AVENIR
CHANGES FOR THE BETTER*
Le slogan du groupe traduit les valeurs développées par ses équipes pour 
innover et créer un monde meilleur, respectueux de l’environnement et 
de la qualité de vie. 

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT
Mitsubishi Electric élabore des produits éco-conçus à toutes les étapes de 
leur cycle de vie. « Eco-changes » représente son engagement en faveur 
de l’environnement. Cela consiste notamment à économiser l’énergie lors 
de la fabrication, le transport et l’utilisation de ses produits, réduire son 
empreinte carbone ou promouvoir le recyclage.

DES VALEURS PARTAGÉES
Partout dans le monde, le programme « Environmental Vision 2021 » 
fédère les équipes de Mitsubishi Electric autour d’initiatives éco-
responsables.

* La culture du meilleur      **Changeons pour un environnement meilleur.

**

MITSUBISHI 
SIGNIFIE 

3 DIAMANTS  
EN JAPONAIS

LES 7 VALEURS 
PRINCIPALES 
DU GROUPE

LEADER TECHNOLOGIQUE MONDIAL BIENTÔT CENTENAIRE

Fondé en 1921, Mitsubishi Electric est devenu, grâce à son savoir-faire industriel,un leader 
mondial dans la production et la vente d’équipements électriques et électroniques. Avec 
près de 120 000 salariés dont 2 000 chercheurs, le groupe, présent dans 36 pays et sur 
les 5 continents, réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 34 milliards d’euros.

Mitsubishi Electric est aujourd’hui l’industriel proposant la gamme la plus 
étendue du marché : systèmes à détente directe, eau glacée, pompe à 
chaleur, production d’eau chaude sanitaire, traitement d’air, climatisation 
de précision… Quel que soit votre marché : hôtellerie, enseignes, bureaux, 
santé, résidentiel collectif, industrie et locaux informatiques, nous avons 
la solution !

De la conception à la production des produits, Mitsubishi Electric met 
en application les principes du développement durable. 

Dans le programme Business Partner, l’engagement environnemental 
est aussi une priorité : sélection de produits performants, 
proposition de systèmes de pilotage pour économiser l’énergie, 
recyclage des produits en fin de vie... 
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Mitsubishi Electric leader européen du chauffage et de la climatisation, 
propose une approche innovante du marché avec des solutions technologiques 
respectueuses de l’environnement, toujours plus performantes et à la pointe 
de l’innovation : récupération d’énergie, nouveaux fluides frigorigènes, 
solutions de gestion à distance des installations….

Proposer les meilleures solutions techniques du marché ne suffisant 
pas, Mitsubishi Electric a développé un réseau d’installateurs tertiaires. 
Sélectionnés selon des critères drastiques, les installateurs du réseau 
Business Partner répondent à vos attentes afin de vous garantir le meilleur 
service, une haute qualité d’installations et des prestations de maintenance 
adaptées.

Faites confiance au Réseau Business Partner et partagez nos valeurs 
d’excellence !

L’ALLIANCE AVEC NOTRE 
RESEAU BUSINESS PARTNER : 
UNE SYNERGIE GAGNANTE

GARANTIR UNE 
QUALITÉ D’INSTALLATION

ET DE SERVICE

CRÉER UN 
PARTENARIAT DURABLE

PARTAGER DES 
ENGAGEMENTS

BUREAU D’ÉTUDE

MAÎTRE 
D’OUVRAGE
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Quel que soit le type de bâtiment à équiper, avec les solutions Mitsubishi 
Electric, vous êtes assurés de proposer un confort et des performances 
maximales, même dans les environnements les plus exigeants, tout en 
bénéficiant d’un réseau de partenaires installateurs formés et compétents 
pour assurer la pérennité de vos installations.

DES INNOVATIONS PERFORMANTES EN CHAUFFAGE, 
CLIMATISATION, EAU CHAUDE SANITAIRE ET TRAITEMENT DE L’AIR

Le seul DRV chaud et froid simultanés sans fluide frigorigène 
dans les espaces chauffés et climatisés.

Système de production d’eau chaude jusqu’à 90°C par 
pompe à chaleur, utilisant des fluides frigorigènes à faible 
impact sur l’environnement (CO2).

Solution thermodynamique packagée pour le traitement de 
l’air neuf à récupération d’énergie.

Groupe de production d’eau glacée hautes performances 
utilisant un fluide frigorigène à faible impact environnemental 
(HFO).

AVEC LES PRODUITS 
MITSUBISHI ELECTRIC, 
À CHAQUE MARCHE, 
SA SOLUTION

Source d’eau chaude
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NOS SOLUTIONS

Un réseau d’installateurs Business Partners agréés

Sélectionnés sur la base de leurs compétences  
(techniques et produits), les installateurs peuvent 
s’engager dans le cadre d’accords tripartites (maître 
d’ouvrage, fabricant, et installateur).

Des avantages exclusifs Business Partner

Extensions de garantie accordées au Business 
Partners pour sécuriser votre projet.
Pack maintenance pour des interventions plus rapides.
 Installateur prioritaire dans tous les services 
de Mitsubishi Electric.
Offre de services personnalisés.
Hotline technique dédiée.

Un service Prescription et Grands Projets

Equipe Prescription et Grands Projets 
à votre écoute pour anticiper vos besoins 
et vous apporter des solutions.

Des solutions performantes et innovantes

Produits répondant aux exigences de performance 
des labels du marché (BREEAM, LEED, HQE…).
Equipes et installateurs Business Partners formés 
aux dernières innovations Mitsubishi Electric.

Une équipe d’experts à votre service

Suivi des évolutions du secteur (RT 2012, F-Gaz, 
Ecodesign, CH35…).
Information des Business Partners 
en avant-première.

VOS ATTENTES

Maîtriser

Maîtriser et rentabiliser 
vos installations, 

de l’exploitation à la maintenance.

Maximiser la qualité des équipements 
et des prestations fournies.

Pérenniser

Pérenniser vos installations : 
réactivité d’intervention, 

service et garanties exclusives.

Communiquer

Dialoguer au quotidien avec un interlocuteur 
qui connait vos attentes.

Être conseillé

Obtenir la meilleure solution technico-économique 
et proposer des bâtiments répondant aux labels 
de performance énergétique les plus exigeants.

Être informé

Respecter la réglementation 
propre à votre secteur et anticiper 
les changements réglementaires.

MAÎTRE 
D’OUVRAGE

ÊTRE CONSEILLÉ À CHAQUE 
ÉTAPE DE VOTRE PROJET
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QUELQUES RÉFÉRENCES
1

Chauffer et climatiser 6000 m² de bureaux sans fluide 
frigorigène dans les espaces occupés.
Proxima V - Guyancourt (78)

2

Rénover le système de chauffage et de climatisation d’un 
établissement recevant du public (ERP) avec des unités 
gainables conformément à la réglementation Sécurité 
Incendie. Conforama - Bourges (18)

3

 Installer le chauffage/climatisation et la GTB conformément 
à la RT2012 dans un immeuble tertiaire neuf de 5500 m² en 
R+4 avec 100% de parois vitrées et répondant aux exigence de 
la norme BREEAM niveau Good. La Chantrerie - Nantes (44)

4

 Rénover le système de chauffage et de climatisation d’un 
hôtel**** de 3000 m² en R+9, sans présence de fluide 
frigorigène dans les locaux traités, et avec la production 
d’eau glacée et d’eau chaude simultanément.
Hôtel Holiday Inn - Nice (06)

5

Augmenter la capacité de refroidissement en remplacement 
d’un groupe d’eau glacée pour les locaux serveurs d’un 
spécialiste dans l’hébergement informatique.
Global SP - Paris 17ème

6

Réduire de 30 % la consommation énergétique de 100 
magasins. Hygena
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**

Nos produits de climatisation et pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés et des fluides HFC/HFO 
R410A (PRP 2088), R407C (PRP 1774), R134a (PRP 1430), R32 (PRP 675), R513A (PRP 631), R454B (PRP 
466), R1234ze (PRP 7), CO2 (PRP1). Ces valeurs PRP Pouvoir de Réchauffement Planétaire sont basées 
sur la réglementation de l’UE n° 517/2014 et issues du 4ème rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental 
d’Experts sur l’Evolution du Climat).

DCT018 - Avril 2019 - Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement - Fk Agency - Crédit photos : 
Shutterstock - Unsplash.
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Une marque FORTE
pour chaque gamme

Détente
directe

Eau glacée
et traitement

de l’air

Système de
précision
(IT & data
center) 

   Un groupe bientôt centenaire au rayonnement mondial

   3 marques : détente directe, eau glacée et IT cooling pour 
répondre à l’ensemble de vos besoins chauffage - climatisation

   Un service de proximité partout en France

**


